
Eowave Ribbon  
synthétiseur à ruban/ contrôleur USB/CV/Gate 



Précautions d’emploi Entretien du Ribbon 
 Avant d’utiliser le Ribbon, lisez attentivement les instruments suivantes.   
 N’essayez pas de réparer le Ribbon. Contactez Eowave si vous avez besoin 
d’un support technique.  
 Evitez le contact de tout objet pointu ou coupant sur le ruban.  
 N’exposez pas le Ribbon à des températures extrêmes, à la lumière directe 
du soleil.  
 Ne le placez pas dans des endroits humides, poussiéreux ou sousmis à de 
fortes vibrations.  
 Avant de branchez le Ribbon, vérifiez toujours que vous avez une 
alimentation externe compatible.  
 Protégez le Ribbon de chocs violents.  
 Lorsque le Ribbon n’est pas utilisé, débranchez-le de son alimentation 
extrene.  
 Ne placez pas d’objets lourds sur le Ribbon.  
 Ne touchez pas le Ribbon avec des mains mouillées s’il est branché.   
 Avant de nettoyer le Ribbon, assurez-vous qu’il est débranché.  
 Débranchez le Ribbon pendant l’orage.  
 Le Ribbon n’est pas un sabre laser. Il n’est pas fait pour combattre. 

 La surface du ruban est fragile.  Ne jouez pas sur le Ribbon 
avec des objets pointus,  des baguettes en bois ou en métal, des 
stylos… 
 Nettoyez le Ribbon avec un chiffon sec. N’utilisez pas de 
détergents, ni d’Acétone sur le ruban ou sur la partie en plexi. 
 Nettoyez la surface tactile avec un chiffon sec. N’utilisez pas 
de détergents ou d’Acétone dessus. Ne placez pas d’objets 
pointus dessus.    



Préliminaire 

Ribbon, qu’est-ce que c’est? Déballage 
Merci d’avoir acheté un Ribbon! Avec le Ribbon, nous 
avons essayé de créer un nouvel instrument dédié aux 
musiciens d’aujourd’hui et compatible avec les 
différentes technologies utilisées aujourd’hui, du 
synthé modulaire au iPad.  

A la fois synthétiseur et contrôleur USB et CV/Gate, le 
Ribbon peut-être utilisé de différentes manières, en 
instrument solo, pour contrôler des instruments 
virtuels ou des iOS ou pour contrôler des synthés 
modulaires ou autres appareils en CV/Gate.   

Avec son boîtier en plexi transparent, le Ribbon est un 
instrument moderne et visuel parfait pour le live.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter à info@eowave.com 

Vérifier que vous avez bien tout reçu !  
Ribbon est livré dans un tube en carton rigide. Nous 
vous recommendons de conserver cet emballage pour 
ranger votre Ribbon ou si vous voyagez.   
 Le Ribbon est livré avec 
- 1 câble mini USB 
- 4 pieds en plastique autocollant 
  

Rejoingnez la liste des 
utilisateurs Eowave ! 
Si vous souhaitez faire partager vos vidéos et 
images, envoyez-les (ou leurs liens) à 
info@eowave.com ou postez-les sur le Facebook 
Eowave.  



Ribbon comme synthétiseur 
  

Connexions à votre système d’écoute Connexions à votre ordinateur 
Dans l’exemple ci-dessous, le Ribbon est utilisé comme un 
instrument USB, connecté à votre ordinateur. Le Ribbon est alimenté 
par l’USB. Connectez le Ribbon à votre ordinateur avec le câble USB 
livré avec le Ribbon.  

  

Le Ribbon possède une section de génération sonore avec un oscillateur numérique lofi. Il peut être utilisé comme un synthétiseur branché à votre 
système d’écoute ou à votre ordinateur.  

Dans l’exemple ci-dessous le Ribbon est utilisé comme instrument.  
Il peut être soit alimenté par une alimentation externe 5V DC USB, 
soit par l’USB lorsqu’il est connecté à un ordinateur.  
Connectez un câble audio de la sortie audio out du Ribbon à l’entrée 
audio in de votre enceinte. Branchez un câble mini USB à votre 
ordinateur ou une alimentation externe Notez que brancher une 
alimentation externe qui délivrerait une tension supérieure à 5V 
pourrait endommager le Ribbon de façon irréversible. Les câbles et 
les alimentations externes compatibles sont disponibles sur  
www.eowave.com/shop .     

Une fois branché, le Ribbon est automatiquement reconnu 
comme une interface MIDI par votre ordinateur. Il apparaîtra sous 
le nom « eowave ribbon ».    



Le jeu 

Le ruban 
Le ruban est sensible à la position et à la pression. Appuyez doucement sur le 
ruban. Le son produit est généré par l’oscillateur du Ribbon. Le volume est 
contrôlé par la pression sur le ruban. Notez que dans le mode contrôleur, il 
est possible de changer la destination de la pression sur le ruban via 
l’éditeur.    

A propos de la sérigraphie 
La sérigraphie peut être une aide pour se repérer sur le ruban. Comme la 
tolérance des rubans varie légèrement d’un modèle à l’autre,  il est 
impossible d’imprimer une sérigraphie générique précise représentant des 
notes sur le ruban. Nous avons néanmoins décidé d’ajouter cette sérigraphie 
qui offre une idée de l’échelle chromatique. La sérigraphie indique les 4 
octaves du ruban et le point médium.  

La surface tactile doit-elle être placée à gauche ou à droite ?  
Le Ribbon peut être joué avec la surface tactile placée à gauche ou à droite. 
Il existe une fonction dans l’éditeur permettant d’inverser la linéarité du 
ruban.  
L’échelle du ruban peut-elle être modifiée ? 
Oui, en fonction du mode dans lequel on utilise le Ribbon (instrument ou 
controller), il sera possible d’ajuster le ruban via l’éditeur. 

La surface tactile 
La surface tactile contrôle un effet de modulation de fréquence. En appuyant 
sur la surface tactile, le taux de FM  augmente. La surface tactile est sensible 
à la pression. Plus la pression exercée est forte, plus le taux de modulation 
augmente.  

La surface tactile et la technologie résistive 
La surface tactile utilise la technologie résistive qui utilise la résistance 
naturelle du corps. Notez que si le fait de jouer pieds nus peut avoir une 
incidence sur la résistance de votre corps. De même, une mauvaise isolation 
du sol peut être à l’origine d’envoi erratique de données ou de valeurs non 
contrôlées.  

 Notez que dans le mode contrôleur, il est possible de changer la 
destination de la surface tactilavec l’éditeur.   

Surface tactile Octave 1 Octave 2 Octave 3 Octave 4 



Ribbon comme contrôleur USB  
Le Ribbon peut être utilisé comme contrôleur USB. Il est compatible avec 
n’importe quel logiciel MIDI. Aucune interface MIDI est nécessaire. Le Ribbon est 
aussi compatible avec les appareils mac/PC/Linux et iOS.  
  
Connectez le Ribbon à votre ordinateur en USB. Le Ribbon est automatiquement 
reconnu comme interface MIDI par votre ordinateur. Dans votre logiciel MIDI, il 
apparaîtra dans le setup MIDI. Configurez le canal MIDI que vous devez contrôler.  
  

Contrôler un paramètre d’un instrument virtuel MIDI 
  Dans la plupart des cas, le Ribbon est utilisé pour contrôler la hauteur d’un 
synthétiseur virtuel. Si vous utilisez le Ribbon comme un contrôleur, le 
réglage du contrôle du pitch dépendra de votre instrument virtuel. 
Configurez votre instrument virtuel pour que celui-ci envoie des valeurs de 
pitchbend MIDI au Ribbon. Notez que certains logiciels n’offre pas cette 
possibilité.   

L’échelle du Ribbon (voir section éditeur) 
  En USB, l’échelle du Ribbon peut être réglée selon 4 modes  :  
- 4 octaves avec demi-tons 
- 4 octaves continu 
- 12 octaves avec demi-tons 
- 12 octaves continu 
  Encore une fois, la possibilité de changer l’échelle du Ribbon va dépendre 
du logiciel que vous utiliser. Vérifier qu’il permette d’envoyer des valeurs en  
+/- 24 demi tons.  

Contrôler un paramètre avec la surface tactile  
Dans l’éditeur, il est possible de changer la destination de la surface 
tactile pour qu’elle reçoive des informations MIDI de vos apparails 
MIDI.  (Vérifier toujours quels paramètres MIDI vos appareils MIDI 
permettent d’envoyer).  

Contrôler un paramètre avec la pression du ruban  
Dans l’éditeur, il est possible de changer la destination de la pression du 
ruban pour qu’il reçoive des informations MIDI de vos apparails MIDI.  
(Vérifier toujours quels paramètres MIDI vos appareils MIDI 
permettent d’envoyer).  



Ribbon comme contrôleur CV/Gate 
Le Ribbon a une sortie audio qui peut se transformer en contrôleur CV/
Gate avec un simple câble audio. Vous pourrez ainsi contrôler des 
synthétiseurs modulaires directement. Dans cette configuration, le Ribbon 
est en V/Oct. Son étendue de 0 à 5 V correspond approximativement à 5 
octaves. Il est possible d’obtenir moins d’octaves avec un module 
atténuateur.    

Branchez l’entrée CV in pitch et trigger à un câble jack en Y avec d’un côté 
un mini jack stereo et de l’autre, 2 mini jacks mono. 

CV1 est la position du ruban.  
CV2 peut être contrôlé par la pression du ruban ou par la surface tactile.  



Ribbon et vos iOS 
Vous pouvez brancher le Ribbon directement dans vos iPhone ou 
autres iPads pour en contrôler les sons. Il sera reconnu 
automatiquement.  
Branchez le Ribbon à votre IPhone avec un câble USB. 
Vous pouvez contrôler n’importe quelle applications MIDI iOS.   



Editeur 
Installation de l’éditeur 

Avant d’installer l’éditeur, vous devez installer le Runtime de 
Max5 depuis www.cycling74.com. C’est une application 
gratuite.  

Téléchargez l’éditeur sur  
www.eowave.com/members 

 Ouvrez l’éditeur. Il est compatible mac/PC.  



Gestion MIDI et création de presets 
Sélection du port MIDI du Ribbon 
Le Ribbon utilise le protocole MIDI pour transférer des données. Cela 
signifie qu’il est compatible avec la plupart des logiciels MIDI. Aucun 
drivers MIDI est nécessaire.  

Qu’est-ce que le MIDI? 
Le sigle MIDI signifie Musical Instrument Digital Interface. C’est une 
norme standard internationale permettant l’échange de données entre 
instruments de musique et ordinateurs ou autres appareils 
numériques.  
La charte d’implémentation MIDI 
Chaque appareil MIDI est livré avec une charte d’implémentation 
MIDI. Cette charte vous permet de savoir quels types de messages 
MIDI peut être transmis et reçus par l’appareil. Pour contrôler un 
appareil MIDI avec le Ribbon, vérifiez préalablement la charte 
d’implémentation MIDI de votre appareil MIDI vous savoir quels types 
de messages MIDI il peut transmettre au Ribbon et recevoir du 
Ribbon. Notez que certains logiciels ne donnent pas accès à tous les 
paramètres MIDI.  
Avec le Ribbon, vous pouvez recevoir des messages MIDI qui sont dans 
la liste de destination de la surface tactile ou de la pression du ruban. 
Ces réglages se font dans l’éditeur.  
Dans le menu MIDI port, sélectionnez un port MIDI.  

Créez des presets 
Avec l’éditeur, vous pouvez enregistrer jusqu’à 16 presets de réglages.  
Une fois votre réglage fait, vous pourrez le conserver en cliquant sur 
le nombre du preset de votre choix. Vous pourrez les appeler en 
cliquant sur load presets. Ils pourront aussi être appelés par Program 
Change messages (1 à 16).  

1.  Sélectionner le port MIDI 
2.    Load memory 
Appelle la dernière configuration de la mémoire de l’éditeur.  

3. Modifiez les paramètres dans l’éditeur 
4. Sauvegardez 

Notez que le preset 1 est toujours actif à l’allumage.  



Paramétrage en mode synth 
Pour sélectionner le mode synth, sélectionnez Oscillator dans le menu 
Audio Out. 

L’oscillateur du Ribbon est un oscillateur numérique 8 bit. Des effets 
d’aliasing ou autres artefacts sont partie du son dans les fréquences 
hautes.  

L’échelle du ruban 
Dans le mode synth, le ruban peut être réglé sur 4 octaves ou 12 
octaves (échelle entière) en mode demi-tons ou continu. Dans le 
mode demi-tons, la première note jouée sur le Ribbon sera le demi-
ton le plus proche de la position de la pression exercée sur le ruban. 

Dans le menu scale, choisissez: 
Full scale continuous (12 octaves) 
Full scale halftone (12 octaves)  
4 octaves continuous (commençant à la note de base) 
4 octaves halftone (commençant à la note de base) 

Forme d’onde de l’oscillateur 
Il est possible de choisir la forme d’onde de l’oscillateur entre dent de 
scie, carrée, triangle, sinus ou bruit.  
Dans le menu Waveform, choisissez la forme d’onde souhaitée. 

Destination de la surface tactile (pad destination)  
Cette fonction définit le type d’effet déclenché par la surface tactile.  
AM (modulation d’amplitude) 
FM (modulation de fréquence) 

  Orientation du ruban 
L’orientation du ruban peut être inversée pour que la valeur 
maximale soit du côté de la LED ou l’inverse.  
Cette fonction permet de tenir le Ribbon avec la surface tactile à 
droite ou à gauche. C’est aussi très pratique pour les gauchers.  

Note de base 
« Base note » définit la note de base. Cliquez sur la flèche du 
menu déroulant pour choisir la note de base.  



Paramétrage en mode contrôleur USB 

Ajuster l’échelle du ruban 
Limitations dues à certains instruments virtuels 
Notez que tous les instruments virtuels n’ont pas été programmés pour permettre 
un contrôle continu des paramètres, et notamment du pitch sur une large étendue. 
Certains sont limités à +/-2 demi-tons, la plupart acceptent +/-12 demi-tons 
alors que d’autres acceptent +/-24 demi-tons. Vérifiez dans le manuel de votre 
instrument virtuel l’étendue maximale acceptée. Selon ce que permet votre 
instrument virtuel, le Ribbon pourra avoir une étend d’un quart d’octave, de 2 ou 
de 4 octaves. Il ne sera pas possible d’avoir une étendue de 4 octaves si 
l’instrument virtuel que vous utilisez ne permet que +/-2 ou +/- demi-tons. 

 En USB, l’échelle du ruban peut être réglée selon 4 modes :  

Full scale continuous (12 octaves) 
Envoie la note de base et la position de pitchbend absolu.   
Full scale halftone (12 octaves) 
N’envoie pas de pitchbend. A chaque fois qu’une pression est exercée sur le ruban, 
celui-ci envoie une note de 0 à 127.   
4 octaves halftone 
Envoie le demi-ton le plus proche sur une étendue de 4 octaves (commençant à 
partir de la note de base). Si la pression sur le ruban est maintenue, et si la position 
du doigt évolue, un pitchbend relatif sera envoyé (0 étant la position initiale du 
doigt). Pour garder le même pitch après un glide ou  après une seconde pression 
sur le ruban, ajustez l’étendue du pitchbend de votre plug-in sur  +/- 24 demi-
tons.       
4 octaves continuous  
N’envoie pas de pitchbend. A chaque fois qu’une pression est exercée sur le ruban, 
celui-ci envoie 4 octaves (commençant à la note de base).  

Vélocité 
Dans les quatre modes, le Ribbon envoie une vélocité de 127. La 
vélocité est contrôlée de manière continue par le contrôleur de 
volume sur la pression #7.    

Orientation du ruban 
L’orientation du ruban peut être inversée pour que la valeur maximale 
soit du côté de la LED ou l’inverse.  
Cette fonction permet de tenir le Ribbon avec la surface tactile à 
droite ou à gauche. C’est aussi très pratique pour les gauchers.  

Note de base 
« Base note » définit la note de base. Cliquez sur la flèche du menu 
déroulant pour choisir la note de base.  

MIDI Channel 
Permet de choisir le canal MIDI.  

CC pressure destination 
Choisissez le Control Change MIDI pour affecter une destination de la 
pression sur le ruban.  
La table est l’implémentation MIDI standard.  

Destination de la surface tactile (CC pad destination) 
Choisissez le Control Change MIDI pour affecter une destination de la 
surface tactile.  

Le mode Contrôleur USB est toujours actif. Une fois connecté, l’USB envoie les informations MIDI. 



Paramétrage du mode contrôleur CV/Gate 
Pour sélectionner le mode contrôleur CV Gate, sélectionnez CV 
out dans le menu Audio Out. Ce mode permet de contrôler des 
synthétiseurs analogiques CV Gate.  

L’échelle du ruban 
Dans ce mode, le Ribbon envoie une tension de 0 à 5V. 
L’étendue de 0 à 5 V correspondra à peu près à 5 octaves. 
Notez qu’il est possible d’avoir moins d’octaves en utilisant 
un module d’atténuation.  

Forme d’onde 
En sélectionnant « CV is gate », la pression du ruban sera 
désactivée. Un Gate sera envoyé à chaque fois qu’une pression 
est exercée sur le ruban.  

Destination de la surface tactile 
CV2 pourra être contrôlée par la pression du ruban ou par 
la surface tactile.  

Orientation du ruban 
L’orientation du ruban peut être inversée pour que la valeur 
maximale soit du côté de la LED ou l’inverse.  
Cette fonction permet de tenir le Ribbon avec la surface 
tactile à droite ou à gauche. C’est aussi très pratique pour 
les gauchers.  



Mode expander 
Connectez votre Ribbon à votre ordinateur. Connectez 
l’audio out à l’audio in de votre système d’écoute.  
 Pour contrôler le synthétiseur interne en MIDI, 
utilisez les  Control Change suivants : 

Surface tactile : CC1 
Pression : CC7 
Position: CC Pitchbend 



Spécifications 

 Ruban interactif sensible à la position et à la pression de 50 cm 
 Oscillator numérique 8 bit 
  Surface tactile résistive 
 Usb 
 Audio out 
 Dimensions : 63 x 4 x 1,5 cm 
 Poids : 480 g (680 g emballage inclus)   

CE norm & FCC INFORMATION 
1. Important notice: do not modify this unit! This product, when installed 
as indicated in the instructions contained in this manual, is compatible 
with the CE norm & FCC requirements. 
2. Important! When connecting this product to accessories and/or 
another product, use only high quality shielded cables. Cables supplied 
with this product must be used. Follow all installation instructions. Failure 
to follow instructions could void your FCC authorisation to use this 
product in the USA. 
Note: this product has been tested and found to comply with the 
requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class B digital devices 
& in The European Standard EN 50081-1 on Electromagnetic 
Compatibility - Generic emission standard on residential, commercial and 
light industry. Compliance with these requirements provides a reasonable 
level of assurance that the use of this product in a residential environment 
will not result in harmful interference with other electronic devices. 

Eowave 
www.eowave.com 
info@eowave.com 

+33/(0)661 702 050 


